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COMPTE RENDU du BUREAU  

Du  7 septembre 2021 - (Visio Zoom) 
 
Présent-e-s : Nasser Hammache, Bernard Jacquot, Sylvain Louvel, Joëlle Despax, Rémy Baudoin, 
Patric Orosz, Claire Landrin, Marie Laudrain, Véronique Chavrier  
Excusé-e-s : Thierry Dubut, Jérôme Billard, Philippe Caillebotte, Yves Lecaudé, Laurent Brossat, 
 
 

Quoi Qui Quand 

Informations 

Actualités et Infos fédérales 
- Les projets de développement des comités régionaux sont attendus pour 

fin 2021 dans une forme prenant en compte les besoins des structures 
membres et des comités départementaux. 

- Malgré la réussite de l’équipe paralympique, le bilan des équipes slalom et 
sprint (valides) Tokyo 2020 est une déception pour la fédération ; une 
réorganisation de la performance est nécessaire.  

- La FFCK est plutôt satisfaite de sa nouvelle politique de titres avec un 
chiffre annoncé de 250.000 licences.  

- Le Pass’sport d’une valeur de 50 euros, accessible aux jeunes licenciés 
éligibles, est en cours de déploiement.  

- Un nouveau passsport pour les 9-12 ans avec guide associé vient d’être 
publié. 

- La fédération continue d’actualiser les directives et informations relatives 
au mode de gestion de la crise sanitaire par les clubs.  

NH  

Suivi des décisions 
Le tableau de suivi des décisions prises est actualisé chaque mois. Il permet 
notamment de réactiver les dossiers en retard ou à reprendre. 

BJ  

Point sur les licences et adhésions 2021 
Les chiffres disponibles sur l’Intranet fédéral montrent un retard important à 
fin Août car les licences 1 jour n’y sont pas encore intégrées, ou que les clubs 
n’ont pas encore fait remonter les données des licences diffusées. La situation 
est à suivre au début de l’automne (avec Lucas Renard qui a pris la succession 
de Margaux Pinson à la fédé).  

BJ ML 30/09 

Infos commissions services :  
ESIND 
Un tour d’horizon est fait de la trentaine de dossiers actuellement suivis par la 
commission sur l’ensemble du territoire. Au vu du nombre imposant d’heures 
de travail, en réunions, concertations, rédactions, fournies par les bénévoles et 
professionnel-les du Comté, ce travail mérite considération et soutien à la 
hauteur des enjeux.  
Pour cela, il convient de compléter l’état des lieux pour disposer d’un 
document exhaustif, puis de communiquer, d’une part, via la Newletter, 
d’autre part, lors des réunions statutaires, et enfin, avec un document bilan 
périodiques diffusables à nos partenaires   

PC PO  
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Infos commissions sportives 
Non traité 

  

Infos été 2021, Chpt France et TRAASS 
Non traité  

  

Point d’avancement du projet de développement 
Le travail se poursuit dans l’échéance d’une adoption au Comité directeur de 
Novembre. Sur la base des projets fournis par les commissions, le travail actuel 
consiste à une mise en forme et réécriture selon la trame fournie par la 
fédération.  
Le document final intégrera en annexes, les projets des commissions, les fiches 
de postes des élus, une trame d’organisation des instances. Ainsi le projet 
aborde-t-il l’organisation et le fonctionnement en plus des orientations et axes 
de travail.   
Une trame devrait pouvoir être communiquée au Comité directeur pour 
lecture, fin septembre, début octobre 

RB ML 
BJ 

30/09  

Point sur l’installation dans les nouveaux locaux  
L’installation à Lyon s’est faite le 5 Juillet avec quelques difficultés (pas 
d’ascenseur, mobilier insuffisant, réseaux absents, manque de locaux de 
stockage, charges plus élevées…) dont certaines sont en cours de résolution 
avec le CROS (coordonnateur) et le Conseil régional (propriétaire). Des 
aménagements complémentaires (mobilier) sont à prévoir dans le bureau qui 
nous est attribué.  
L’adresse est désormais connue et définitive. Elle sera largement 
communiquée dans les NL et directement à nos interlocuteurs.  
Les démarches administratives de changement d’adresse, sont également en 
cours auprès des partenaires et administrations.  
Des modèles de documents actualisés (courrier, compte rendu, convocation…) 
seront réalisés en .dot, et disponible pour tous.  

VC ML 
SL 

 

Demandes de subventions en cours pour le pôle espoirs 
Le dossier ANS a été déposé (14.000 euros). 
Le dossier au Conseil régional sera déposé pour le 15/09, pour 40 K€ de 
fonctionnement et 10 K€ d’investissement.  
Le dossier est à suivre par Nasser auprès des élus de la Région.  

SL ML 
 
 
 

NH 

15/09 
 
 
 

30/09 

Situation financière du Comité à ce jour 
Disponibilités : 88.000 euros  
Subv à venir : CD01 5000 + CR 32.000 + CNR 30/35000  
Excédent à ce jour : 34600 euros 
Tableau de bord 
A partir des chiffres réels et tableaux complets fournis par la comptabilité, le 
bureau émet le souhait d’une présentation synthétique, (sur une demi page), 
qui donne les chiffres clés permettant une information globale et un suivi de 
nos engagements.  
Ce point pourrait être fait à chaque trimestre et le tableau comptable complet 
conservé en annexe. 

SL JD 
 
 
 
 

SL JD 

 
 
 
 
 

02/10 

Décisions  

CDI 
Les CDI de Marie et de Véronique sont confirmés après période d’essai. 

BJ  

Fiches de postes 
Les fiches de postes pour Véronique et Marie sont en cours d’élaboration. Elles 
pourront être adoptées au prochain bureau après échanges et réunions 

VC ML 
BJ SL 
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concertées  

Tickets restaurant  
Les offres reçues, permettront de choisir rapidement le meilleur prestataire (fin 
de semaine) en fonction des attentes des intéressé-es (Véronique, Marie, 
Alain).  

VC AJ ML 
SL 

10/09 

Mutuelle 
Les contacts sont à reprendre avec les prestataires qui se situent dans le giron 
de Cosmos ; Allianz étant à remettre en concurrence ; pour une décision au 
prochain bureau -  

VC AJ ML 
SL 

14/09  

Chèques vacances 
Un dossier est à monter auprès de l’ANCV pour permettre le règlement des 
stages par des chèques vacances.  

SL VC 1/10 

Prochain Comité directeur  
Il est toujours prévu le 12 Novembre à Vallon Pont d’Arc (10 h à 16 h). 
L’organisation (hébergement, restauration, salle de réunion) est à revoir, le 
Creps ne peut plus nous recevoir malgré notre demande de Juin.     
L’ODJ sera arrêté par le bureau d’Octobre.  
Le Bureau du Comité constituera un équipage C9 pour le marathon  

BJ  
ML VC 

 
 

Convention de mise à disposition de personnel 
La mise à disposition de moniteurs de club pour des actions du Comité, passe 
par une régularisation des règles et un respect du code du travail. La 
convention proposée est validée. Elle est désormais requise pour toutes les 
mises à disposition envisagées (disponible au Comité).  

BJ SL 
VC ML 
LB CL 

 

CDD court 
Le CDD court est l’autre solution pour l’encadrement des stages du Comité. Le 
modèle de CDD court proposé est validé. Il doit désormais être utilisé pour tous 
les contrats courts envisagés (disponible au Comité). 

BJ SL 
VC ML 
LB CL 

 

Challenge régional des jeunes 
La proposition d’insérer au programme une animation supplémentaire, soit 
une activité ludique d’équipage, raft et/ou C9, est acceptée.  

CL 02/10 

Coline Charel, championne du monde de kayak slalom  
Nasser sera présent le 18 septembre à Vallon Pont d’Arc pour la réception 
donnée en son honneur 

NH 18/09 

Débats  

Choisir, obtenir et publier les chiffres clés permettant d’évaluer nos activités et 
d’en rendre compte à nos partenaires, en + des seules licences : Non traité  

NH BJ  

 
 


